
 

La fabrication de couvertures  par 

les mamies d’Allègre a été une réus-
site et les couvertures ont été distri-

buées le jour de l’assemblée géné-
rale. 

 Achat de croquettes 

Les croquettes ne seront vendues 

qu’aux membres à jour de leur 
cotisation et pour que la prési-

dente n’aie pas de souci d’organi-
sation nous vous demandons de 

bien vouloir respecter les jours de 

commande et de livraison. 

Notre assemblée générale s’est 
déroulée au mois de Juin 17. 

A l’ordre du jour : 

 La cotisation 

Elle est de 25 euros et devra être 

versée au plus tard cette année le 1 

juillet et les années à venir le jour 

même de l’assemblée générale.  

Désormais les personnes n’étant pas 
à jour de leur cotisation ne pourront 

plus bénéficier des avantages de 

l’association. 

 

 Mise en évidence des 

problèmes. 

Toujours les mêmes soucis au sein 

de l’association, manque de famille 
d’accueil pour les chats à l’adoption, 
manque également de pères et 

mères nourriciers et de bonne volon-

té pour les collectes dans les maga-

sins par exemple. 

D’autre part, certaines paroles don-
nées ne sont pas tenues ce qui génè-

rent des situations problématiques 

au sein de l’association. 

Probblème avec la SPA locale. 

 

 Acquisition 

L’association a acheté deux box de 
mise en quarantaine pour pouvoir 

isoler les nouveaux arrivants au sein 

du refuge. 

Elle a également acheté deux nou-

veaux pièges à capture qui seront 

disponibles en prêt en échange d’une 
caution de 100 euros. 

 

 Stérilisation 

58 chats ont été capturés et stérili-
sés cette année encore par l’asso-
ciation. 

 Projets 

La fin de l’année sera consacrée à 
mettre en place le projet de cons-

truction de cabanes en bois avec les 

centres pour handicapés. 

Toute aide sera la bienvenue ainsi 

que pour le marché de Noël à Vals et 

les collectes de croquettes. 

Un vide-dressing a été envisagé pour 

septembre. 

La tombola est renouvelée et ceux 

qui désirent aider la présidente à 

récolter des lots peuvent se faire 

connaître rapidement. 

Citation : 

« Le véritable gentleman est 

celui qui appelle toujours un 

chat un chat. Même lorsqu'il 

trébuche dessus et qu'il 

tombe. » 

Marcel Achard 

L’assemblée générale du mois de Juin 17 
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DEPART EN VACANCES 

Attention, nos amis les bêtes 
craignent eux aussi la forte cha-
leur qui peut générer déshydrata-
tion et coup de chaleur.  
 

N’oubliez pas de faire des arrêts 
lors des départs en vacances, de 
rafraichir chiens et chats et de 
leurs donner à boire.  



 Heurtée par une voiture Nalla est gravement bles-

sée.  

 

Son propriétaire la conduit alors chez le vétérinaire et 

suite au devis annoncé il demande à ce qu’on euthanasie la 
petite chatte qui pourtant peut être opérée. 

 

Fort heureusement, le vétérinaire contacte alors notre 

présidente pour savoir s’il est possible d’effectuer un sau-
vetage. Il refuse de tuer un animal qui peut être soigné. 

 

Ayant obtenu du propriétaire qu’il renonce à son droit sur 
l’animal, l’association prend alors en charge Nalla et les 
frais découlant de l’opération en organisant une quête sur 
internet. 

Nalla, une fois opérée va très vite retrouver le goût de 

vivre grâce aux bons soins du vétérinaire, des aides soi-

gnantes et de notre présidente.   

 

L’appel d’adoption relayée sur notre page fb, la petite Nalla 
va trouver une nouvelle famille dans laquelle elle pourra 

s’épanouir tout à loisir. 

L’histoire de Nalla 
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Les commandes n’étant pas assez nombreuses Cathie Néri a décidé de 
fermer le site internet de la boutique la part du rêve et de conserver 

uniquement la page FB de la boutique qui génère des profits pour trois 

associations dont la notre. 

Elle fonctionnera désormais sur commande uniquement, commandes que 

vous pouvez lui passez sur la page FB  

https://www.facebook.com/cathie.neri/ 

Attention, depuis le 3 juillet 2004, pour voyager avec des chiens, 
des chats et des furets au sein de la communauté européenne, un 
passeport est exigé ainsi qu’une identification et la vaccination 
contre la rage. 
Pour certains pays un traitements contre les vers et les tiques est 
également exigé. 
 

Ce passeport est le même pour tous les pays européens et peut-être 
délivré par votre vétérinaire au moment de l’identification et de la 
vaccination contre la rage de votre animal. 
 

D’autres renseignements utiles pour voyager sur le lien suivant 
www.scc.asso.fr/Passeport-Europeen 

Bonnes vacances à vous tous 

La boutique la part du rêve 
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Si vous êtes en possession d’un garage ou d’une grange désaffecté, ou encore d’une parcelle de terrain non occupée qui 

pourrait servir à mettre des gamelles et des caisses pour les chats sauvages dans le but de les nourrir, merci de vous 

faire connaître auprès de notre association. 

Le fait de nourrir les chats sauvages en un endroit précis permet de faciliter leur recensement et de les capturer aussi 

pour les stériliser afin d’éviter leur propagation.  

Leur passage pour se nourrir ne génère aucun trouble particulier dans le lieu d’accueil surtout s’il est désaffecté. 

Par avance merci pour ce geste de générosité. 

APPEL A LA GENEROSITE 


